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Les Adieux La Reine
La reine scélérate " Marie-Antoinette : Reine. Autrichienne. Épouse de Louis XVI. Joua à la bergère. Fut guillotinée. " Ces mots résument le savoir le plus commun porté par le nom de Marie-Antoinette :
l'évidence de sa culpabilité ne fait qu'un avec celle de sa beauté. Chantal Thomas ne nous présente pas ici une biographie de Marie-Antoinette, mais, à partir d'innombrables pamphlets, l'étude d'un mythe,
celui de la reine scélérate, de l'" architigresse d'Autriche ", créé par les courants misogynes et xénophobes, qui transformèrent une jeune princesse en une prostituée, une nymphomane, un monstre. Chantal
Thomas Elle a publié de nombreux essais sur Sade (Seuil et Rivages), Casanova (Denoël), Thomas Bernhard (Seuil). Elle a également écrit Comment supporter sa liberté (Rivages), un livre de nouvelles, La
Vie réelle des petites filles (Gallimard), un roman, Les Adieux à la Reine (Seuil, prix Femina 2002) et un récit, Cafés de la mémoire (Seuil, 2008). Elle est actuellement directrice de recherches au CNRS.
En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le
château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement dévouée à la reine, ne veut pas croire les bruits qu’elle entend. Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut
lui arriver. Elle ignore que ce sont les trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés.

Roman historique.
Une fiche de référence sur Les Adieux à la reine, un chef-d'oeuvre de Benoît Jacquot. Benoît Jacquot est né à Paris en 1947. Cinéphile passionné par Fritz Lang, Mizoguchi ou
Jacques Tourneur, il travaille très tôt dans le cinéma, aussi bien comme stagiaire sur des films commerciaux, que comme ami et proche collaborateur de Marguerite Duras
(Nathalie Granger, India Song), ou réalisateur de documentaires, notamment. Les grands films méritent le même traitement que les grands livres. Sur le modèle des fiches de
lecture, les fiches cinéma d'Encyclopaedia Universalis associent une analyse du film et un article de fond sur son auteur : - Pour connaître et comprendre l'œuvre et son contexte,
l'apprécier plus finement et pouvoir en parler en connaissance de cause. - Pour se faire son propre jugement sous la conduite d'un guide à la compétence incontestée. Un
ouvrage conçu par des spécialistes du cinéma pour tout savoir sur Les Adieux à la reine de Benoît Jacquot. A propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement
pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et
riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous
les domaines du savoir.
Diane Kruger stars as Marie Antoinette, L? Seydoux as her lusting servant, and Virginie Ledoyen as the Queen?s secret lover. As revolution engulfs France and jeopardizes the
royals at Versailles, the fate of three women becomes intertwined as they deal with impending threat at a most intimate level. At the dawn of the French Revolution, as turmoil
brews in Paris, Versailles carries on, careless and unworried as if isolated from the rest of the world. Sidonie Laborde, the Queen?s young reader, carefree and entirely devoted,
takes full advantage of the intimate moments which tie her to Marie-Antoinette, whom she admires so much. Sidonie is unaware that she is about to live out the last three days
she?ll ever have at her mistress?s side, in the Versailles of pomp, extravagance, games of leisure and luxury.
Les adieux de la reine, a ses mignons et mignonnes Date de l'edition originale: 1793 Ce livre est la reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres reimprimes a la demande editee par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat avec la Bibliotheque nationale de France, offrant l'opportunite d'acceder a
des ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF. Les oeuvres faisant partie de cette collection ont ete numerisees par la BnF et sont presentes sur
Gallica, sa bibliotheque numerique. En entreprenant de redonner vie a ces ouvrages au travers d'une collection de livres reimprimes a la demande, nous leur donnons la
possibilite de rencontrer un public elargi et participons a la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles. Nous avons cherche a concilier la
reproduction fidele d'un livre ancien a partir de sa version numerisee avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous esperons que les ouvrages de cette nouvelle collection
vous apporteront entiere satisfaction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
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